
SolivaiSSelle
Additifs

V
A
IS

SE
LL

E

Désinfection Express 5 L
Machine

Plonge

A P T E  C O N T A C T

ALIMENTAIRE

S É C U R I T É

E F F I C A C I T É

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

POINTS FORTS AVANTAGES

Liquide vaisselle 
ultra dégraissant

Élimine les salissures grasses  
pour une vaisselle impeccable

Bactéricide à 1%  
selon la norme EN 1276

Désinfecte la vaisselle pour une  
sécurité alimentaire optimisée

Formule concentrée 
(dilution entre 0.5% et 1%)

Économique (entre 1 / 4 et 1 / 2 verre de 20 cl  
de produit pour 10 L d’eau)

Agents mouillants Rinçage et séchage facilités 
pour une brillance étincelante

Parfum pin ou agrumes Parfume agréablement et  
durablement pendant le nettoyage



Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr
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 CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION
	 •	Liquide	fluide	orange	parfumé	agrumes	/	Liquide	vert	émeraude	parfumé	pin	mentholé
	 •	pH	=	10,5
	 •	Densité	relative	(eau	=	1)	:	1	kg	/	L
	 •		Biodégradabilité	ultime	des	agents	de	surface	selon	le	règlement	n°648/2004	 

et	ses	modifications.

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Irritant	pour	 les	 yeux.	 Très	 toxique	pour	 les	organismes	
aquatiques.	En	cas	de	contact	avec	les	yeux,	laver	immé-
diatement et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste.	 En	 cas	 d’accident	 ou	 de	 malaise,	 consulter	
immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’éti-
quette).	 Eviter	 le	 rejet	 dans	 l’environnement.	Consulter	
les	instructions	spéciales/la	fiche	de	données	de	sécurité.	
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dange-
reux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce dé-
chet.	Ne	pas	jeter	les	résidus	dans	les	égouts	et	les	cours	
d’eau.	Ne	pas	réutiliser	l’emballage	vide.

En cas d’incident, contacter le centre anti-poisons le plus 
proche	(numéro	de	téléphone	d’urgence	:	01	45	42	59	59).

 MANIPULATION ET STOCKAGE
Eviter	 le	 contact	 avec	 la	peau	et	 les	 yeux.	Observer	 les	
précautions indiquées ainsi que les réglementations de 
la	protection	du	travail.	 Il	est	 interdit	de	fumer,	manger	
et	boire	dans	les	locaux	où	la	préparation	est	utilisée.	Ne	
jamais	ouvrir	les	emballages	par	pression.	Stocker	à	l’abri	
du	gel	et	de	la	chaleur.

 PROPRIÉTÉS
•	SOLIVAISSELLE	DÉSINFECTION	ExpRESS,	parfum	pin	ou	agrumes,	est	un	liquide	vaisselle	 
dégraissant	 concentré	 spécialement	 conçu	pour	 le	 lavage	 de	 la	 vaisselle	 à	 la	main.	 
Il	décolle	et	élimine	toutes	les	salissures	grasses	et	laisse	une	vaisselle	parfaitement	propre.
•	Bactéricide	selon	 la	norme	EN	1276	à	1%	(15	min.	à	20°C,	conditions	de	saleté),			
SOLIVAISSELLE DéSInFECTIOn ExprESS assainit la vaisselle pour des risques de Toxi 
Infections	Alimentaires	Collectives	(TIAC)	minimisés.
•	 SOLIVAISSELLE	DÉSINFECTION	ExpRESS	 facilite	 également	 le	 rinçage	de	 la	 vaisselle	 
et	évite	la	formation	de	traces	au	séchage	pour	une	brillance	étincelante	de	la	vaisselle.
•	Sa	formule	ultra	concentrée	est	économique	à	l’usage.

SOLIVAISSELLE DéSInFECTIOn ExprESS est conforme à la réglementation française relative aux produits 
utilisés	pour	 le	nettoyage	des	matériaux	et	objets	destinés	à	entrer	en	contact	des	denrées,	produits	et	
boissons	pour	l’alimentation	(Arrêté	du	8	septembre	1999).

 UTILISATION
SOLIVAISSELLE DéSInFECTIOn ExprESS s’utilise pour le lavage et la désinfection de 
toute	la	vaisselle,	batteries,	petit	matériel	et	autres	récipients	alimentaires.

 MODE D’EMPLOI
•	Diluer	SOLIVAISSELLE	DÉSINFECTION	ExpRESS	entre	0,5%	pour	le	lavage	uniquement	
(5	g	/	L	soit	1	/	4	de	verre	de	20	cl	pour	10	L	d’eau)	et	1%	pour	la	désinfection	(10	g	/	L	
soit	1/2	verre	de	20	cl	pour	10	L	d’eau).
•	Laisser	tremper	un	minimum	de	15	minutes	et	laver	la	vaisselle.	
•	Rincer	abondamment	la	vaisselle	et	le	matériel	à	l’eau	chaude	potable.	
•	Laisser	sécher.	La	vaisselle	peut	être	réutilisée	après	séchage.
•	En	cas	de	salissures	 tenaces,	augmenter	 le	 temps	de	trempage,	 la	 température	de	
l’eau	et	le	dosage.
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SOLIVAISSELLE DéSInFECTIOn ExprESS contient entre autres composants

< 5% Agents de surface cationiques et amphomères, agents de surface non ionique

Contient	également	:	désinfectants	(chlorure	de	didécyldiméthylammonium	3,75%	m/m),	parfums	(d-Limonene	
pour	le	parfum	pin).	Type	de	préparation	:	liquide,	concentré	à	diluer.	Tp4.	A	usage	professionnel.

 LOGISTIQUE
 SOLIVAISSELLE DÉSINFECTION 
 EXPRESS Agrumes
CODE	INTERNE	:		 S470971
Gencod	:		 3	34602	470970	1
U.C.	:		 bidon	de	5	L	
Nbre	U.C.	/	carton	:		 4
Nbre	cartons	/	couche	:		 8
Nbre	couches	/	palette	:		 4
Nbre	cartons	/	palette	:		 32

SOLIVAISSELLE DÉSINFECTION 
EXPRESS Pin 
S470661

3	34602	470673	1
bidon de 5 L
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